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Conseil de développement

Le Conseil de développement du Pays Castelroussin 

et de Châteauroux Métropole a réuni son assemblée 

générale le 1er février 2016. À cette occasion, 

François Robin a été réélu président pour 3 ans, et 

un bureau a été constitué afin de l’épauler dans ses 

missions. Ce bureau se compose de deux vice-pré-

sidents, Valérie Giquel-Chanteloup et Giobatta 

Giusto, et deux membres : Marcel Hartmannn et 

Dominique Pothevin. 

Le Conseil de développement poursuit, dans ses 

prérogatives d’auto saisine, ses travaux au service 

du territoire. En continuité de la réflexion menée 

durant trois ans sur l’attractivité du territoire, le 

Sommaire
Conseil de développement
Scot
Trame verte et bleue
Leader

thème « Rendre les habitants fiers de leur territoire »  

a été retenu pour les deux prochaines années. 

Cette thématique se décline en 2 axes : la valori-

sation du passé (industriel, patrimonial, humain) et 

la recherche d'éléments de modernité. À ce titre, le 

Conseil de développement a invité les acteurs du 

territoire à débattre autour de l’économie créative 

le 14 mars. D’autres rencontres auront lieu au cours 

de l’année. Retrouvez toute l’actualité du conseil 

de développement dans sa rubrique dédiée sur le 

site du Pays Castelroussin val de l’Indre. 

Contact : 

conseil-de-developpement@payscastelroussin.com 
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U n e  l o g i q u e  d e  t e r r i t o i r e

Le Pays Castelrouss in Val de l’ Indre 
pour su i t  son  act ion  au  se rv ice  du 
développement de notre terr i toi re.

Ainsi, la stratégie touristique a été 
validée par le comité syndical et 
la Communauté de communes 
Val de l ’ Indre Brenne intègre 
l’EPIC Châteauroux Berry Tourisme.

Parallèlement, le projet politique 
du SCOT se précise : après les 
différents échanges et réunions de travail, le projet de 
PADD va être présenté aux partenaires puis aux élus.

De même, la réflexion sur les circuits de proximité, 
menée en partenariat avec le PNR de la Brenne, 
s’achève. L’ensemble des acteurs devra se prononcer, 
lors  d’une prochaine réunion mi-mai,  sur la mise 
en place des out i l s  logist iques et commerciaux.

Quant au programme Leader, il entre dans sa phase opéra-
tionnelle. Le comité de programmation vient d’être installé 
e t  l e s  p r e m i e r s  p r o j e t s  c o m m e n c e n t  à  ê t r e  d é p o s é s .

Luc Della-Valle, 
p r é s i d e n t  d u  P a y s  C a s t e l r o u s s i n  V a l  d e  l ' I n d r e
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Commissions de travail thématiques 
composées d’élus

Fixer le cadre et les règles du DOO

Réunion de concertation 
avec la CDPENAF 2

Expliquer comment le projet de Scot envisage 
de réduire l’artificialisation des sols

Projet DOO présenté aux 
partenaires institutionnels

Échanger et co-construire le projet de Scot, 
recueillir leurs avis (à priori début septembre).

Projet DOO présenté aux élus

Les grandes étapes de travail du Scot Castelroussin

Présentation du diagnostic 
aux élus et aux partenaires institutionnels 1. 

C’est à partir de ces éléments que la réflexion sur le 
projet a pu être engagée…

UNE 
CONCERTATION 

RÉGULIÈRE À 
CHAQUE
 ÉTAPE 

Scot : document intercommunal, qui définit pour les prochaines années les orientations du 
territoire en matière d’économie, d’habitat, de déplacements, de tourisme, de préservation du 
patrimoine, d'environnement, d’équipements ou infrastructures... .
Ces orientations s’appliqueront aux documents d’urbanisme locaux (PLU, PLH...)

RAPPEL

LE PADD FIXE 
LA STRATÉGIE

 GLOBALE QUI SERA
 DÉCLINÉE AU SEIN 

DU DOO

4 grandes étapes

Séminaire prospectif 

Réunion en deux étapes : un temps de présen-
tation et un temps d’échanges en tables rondes 
entre les élus afin d’engager la réflexion sur l’avenir 
du territoire pour les 20 prochaines années en 
matière d’aménagement et d’urbanisme.

Présentation du projet de PADD 
aux partenaires institutionnels. 

Réunions publiques

Présentation du document Scot 
aux partenaires institutionnels.

Lancement de la consultation officielle 

Présentation du projet devant la CDEPENAF 
Présenter et défendre le projet de Scot afin 
que la commission puisse formuler son avis

Arrêt du document Scot
Validation en comité syndical

Saisine du tribunal administratif

Nommer un commissaire d’enquête et lancer 
l’enquête publique en début d’année 2017

Bilan de la concertation publique

Après délai requis de 3 mois pour rendre 
les avis des partenaires institutionnels et le 
délai d'1 à 2 mois d'enquête publique.

Approbation du Scot

Validation en comité syndical

déc.

nov.

janv.

fév.

avr.

mai

Commissions de travail thématiques 
composées d’élus

Affiner les objectifs du PADD

Corriger et valider en tenant compte de leurs 
volontés et des demandes des partenaires institu-
tionnels.

Présentation du projet de PADD aux élus

Validation du  PADD en comité syndical 
par le « Débat d’orientation du PADD ».

Les partenaires institutionnels auront ainsi un délai 
suffisant pour rédiger un avis écrit qui sera pris en 
compte.

juin

août

sept.

mars

juil.

Connaître et comprendre 
le territoire dans toutes ses 
composantes afin de guider les 
choix stratégiques. 
Il révèle les besoins du territoire 
et de ses habitants ainsi que ses 
capacités à accueillir des éven-
tuelles évolutions. 

Un important travail d’investi-
gation, de synthèse, d’audit et 
de critique a été mené par le 
Pays Castelroussin val de l’Indre 
pour réaliser le diagnostic et 
dégager les principaux enjeux 
sur le territoire. 
Rencontre individuelle avec 
les partenaires institutionnels  
pour connaître leurs projets, 
leurs objectifs politiques et leurs 
stratégies dans le cadre de leurs 
compétences. 

Étape 1 : le diagnostic

C’est le document politique et 
stratégique du Scot. Il  fixe les 
objectifs souhaités par les élus, 
le niveau d’exigence attendu 
et le cap à donner pour 
préparer le territoire aux années 
à venir. 

Étape 2 : le PADD (Projet 
d’aménagement et de déve-
loppement durable)

C’est le document qui décline les 
moyens et les règles pour mettre 
en œuvre le projet d'aménage-
ment. 

Étape 3 : le DOO (Document 
d’orientations et d’objectifs) 

■ Délibération d'arrêt du Scot 
■ Délibération d’approbation 
■ Le document entre en vigueur 
d’un point de vue juridique.

Le Pays castelroussin va finaliser le 
rapport de présentation du Scot 
et éventuellement mettre à jour le 
dossier. 
Le rapport de présentation doit 
contenir le diagnostic et l’évalua-
tion environnementale du projet, 
c'est-à-dire :
- décrire l’articulation du Scot avec 
les documents de rangs supérieurs,
- analyser l’impact sur l’environne-
ment,
- expliquer et justifier les choix 
retenus notamment de leur impact 
sur l’environnement,
- présenter les mesures envisagées 
pour éviter, réduire ou compenser 
les impacts sur l’environnement,
- définir les indicateurs de suivi pour 
évaluer le Scot au regard de ses 
objectifs,
- comprendre un résumé non 
technique des éléments précé-
dents.

Étape 4 : la phase administra-
tive de la révision du Scot 

janv.

fév.

avr.

mars

oct.

nov.

déc.

1 : État, intercommunalités, Conseil départemental, chambres consulaires, etc…
2 : .Commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers 
(élus, représentants de l’Etat, du monde agricole, des associations environnementales, des notaires,… )
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Les dates des prochaines réunions : 

 y 25 avril 2016 à 18h comité de pilotage PADD
 y 26 avril 2016 à 18h bureau
 y 23 mai 2016 à 18h00 comité syndical
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Trame verte et bleue

Un programme d’actions en faveur de la 
biodiversité est en cours de réalisation.
L’étude sur la reconstitution du réseau 
écologique fonctionnel du territoire (Trame 
Verte et Bleue) a été validée par les élus 
en fin d’année 2015. Les résultats de cette 
étude seront utilisés dans les documents 
d’urbanisme (PLU, cartes communales), 
notamment dans le cadre de la révision 
du Scot et les projets de territoire, avec 
pour finalité de prendre en compte les 
enjeux de biodiversité. 
Pour le Pays Castelroussin val de l’Indre, 
ce travail de connaissance et de compré-
hension de la fonctionnalité écologique va 
permettre de travailler sur un programme 
d’actions visant à favoriser la diversité sur 
le territoire. Le programme d’actions fait 
l’objet d’un travail collectif entre le Pays 
Castelroussin val de l’Indre et les diffé-
rents acteurs de l’environnement (Conseil 
départemental, intercommunalité, État, 
Indre Nature, Fédération des chasseurs, 
CRPF, Chambre d’agriculture…). Plusieurs 
comités techniques se sont réunis pour 
dégager les différents outils méthodolo-
giques, juridiques et techniques permet-
tant le maintien, la restauration, ou la 
création des composantes naturelles 
singulières et des continuités écologiques 
sur le territoire.
Dans le mois de mai, ce programme 
d’actions sera présenté aux élus pour 
échanger sur ce travail et le valider. 

C’est après validation politique que ce 
programme d’actions pourra être animé 
et mis en œuvre pour cette année et les 
prochaines années.

Leader

Le Groupe d’action local (GAL) du Pays 
Castelroussin val de l’Indre est en phase de 
conventionnement avec la région Centre 
val de Loire et signera la convention de 
mise en œuvre du programme avant le 
début de l’été. 
Dans l’attente du lancement officiel du 
programme, Viviana Bénard, animatrice du 
programme Leader, part à la rencontre des 
élus dans les 26 communes du territoire afin 
de leur présenter les thématiques retenues 
et les conditions d’obtention d’une subven-
tion européenne. 
Les porteurs de projets peuvent d’ores et 
déjà contacter Viviana Bénard pour consti-
tuer leurs dossiers de demandes de 
subventions au 02 54 07 74 59 ou 
par mail : leader@payscastelroussin.com
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